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Atelier  Dégustation
Les ateliers se déroulent par groupes de 15 personnes
maximum. La durée d'un atelier est d'environ 1h30 à 2h. La
réservation est obligatoire.  

Languedoc Samedi 04 février à 11h-30€
Laissez-vous surprendre par cette région aux terroirs variés, allant du Pic Saint
Loup traditionnel aux vins doux naturels sortant du commun. Une dégustation
riche en découverte.

Vallée du Rhône Samedi 18 février à 11h-35€
Venez découvrir des appellations de renommée. Cette célèbre région viticole au
terroir riche et varié donnant des appellations d’exception. Des plus célèbres aux
moins connus, un voyage gustatif aux arômes variés. 

Vins et fromages Samedi 01 avril à 11h-30€
Laissez-vous surprendre par des accords mets et vins qui feront savourer vos
papilles. Découvertes surprenantes entre fromages et vins. Des accords inédits !
Sortons des associations traditionnelles pour expérimenter la magie entre vin &
gastronomie. 

Vallée du Rhône Samedi 15 avril à 11h-35€
Venez découvrir des appellations de renommée. Cette célèbre région viticole
au terroir riche et varié donnant des appellations d’exception. Des plus
célèbres aux moins connus, un voyage gustatif aux arômes variés. 

La Bourgogne Samedi 29 avril à 11h-50€
Laissez-vous transporter du Maconnais au Chablisien, des petites appellations
aux célèbres grands crus, une balade sensorielle à la recherche d’évasion.

Grands crus et vieux millésimes Samedi 13 mai à
11h-50€

Le vignoble français regorge de grandes appellations, dispersées à travers
toutes les régions. Un moment d’exception, un voyage dans le temps.
Émerveillement gustatif au rendez-vous. 

Dégustation spiritueux Samedi 27 mai à 11h-50€
Balade gustative à la découverte des spiritueux. Une dégustation forte en
saveurs ! 

Accord mets et vins Samedi  04 mars à 11h-35€
Voyage gustatif, découverte des accords mets et vins des plus traditionnels au
plus originaux. Rencontre entre l'univers du vin et de la haute gastronomie.


